
Brevet des deux murs, groupe C, dimanche 11 septembre 2022. 

La brume est au rendez-vous, la fraicheur aussi, ce qui compense le manque de présence au départ 

des groupes. Groupe A, deux membres, groupe B quatre et le groupe C quatre également, nous ne 

gênerons pas beaucoup la circulation ce matin ! Nous prenons la direction de la vallée de Ganzeville, 

le rythme est correct et soutenu, sans excès tout de même car notre amie Odile est avec nous et 

nous devons en tenir compte, quoi que, malgré ses dires, elle est très véloce !!! Nous trouvons la 

chaleur du soleil après Bénarville, douceur bien agréable qui ferait presque regretter le maillot 

manches courtes. C’est un brevet de roulage, des routes plus larges et moins sinueuses que sur 

certains tracés. Fauville en Caux, afin de ne pas risquer de trainer à la terrasse de l’estaminet, nous 

faisons cap vers Yebleron aussitôt, nous croisons nos collègues du groupe B qui eux en reviennent, 

les tracés l’ont voulu comme ça. Cette longue ligne droite en faux plat montant est lassante, pas 

vraiment intéressante pour le cyclotourisme mais de temps à autre pour rouler nous nous devons de 

prendre ce genre de voie. Cap vers Rouville où nous marquons un arrêt ravito, une dizaine de 

minutes suffit car le brevet n’est pas terminé. Nous prenons maintenant nos routes habituelles, 

Bernières, St Maclou, Angerville Bailleul avec le bénéfice du vent arrière, même s’il n’est pas 

puissant, il aide et nous nous surprenons à rouler à 26 - 27 km/h ce qui est bien plaisant pour un 

retour. Annouville Vilmesnil, Mentheville puis Tourville les Ifs, nous saluons au passage nos amis 

Crochemore mais pas de réponse et pour cause, personne n’est encore rentré du périple dans le 

Vaucluse. Pour ne pas prendre le risque, à cette heure, de rouler entre la Roquette et le rond-point 

de l’hôpital, nous descendons vers Ganzeville, un tour de manège de trois kilomètres toujours 

apprécié. L’au revoir à l’arrêt de bus du supermarché pour respecter la tradition. 

Un brevet sympa malgré les grands axes, effectué dans la bonne humeur et le respect de chacun. 

Didier 

Toujours pas de photo, notre reporter n’est toujours pas là !  


